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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des droits de la 

femme et de l'égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

– vu le "European Code of Best Practices for Women and ICT" (Code des meilleures 

pratiques en faveur des femmes dans le secteur des TIC), publié par la Commission en 

2013, 

– vu son analyse approfondie de 2012, intitulée "Women in ICT" (Les femmes dans le 

secteur des TIC); 

– vu son analyse approfondie de 2015, intitulée "Empowering Women on the Internet" 

(L'émancipation des femmes sur l'internet); 

A. considérant que seuls 20 % des 2,7 millions de personnes travaillant dans le secteur des 

TIC sont des femmes; que les femmes sont sous-représentées à tous les niveaux dans le 

secteur des TIC, notamment aux postes décisionnels; 

B. considérant que, selon la Commission, l'entrée d'un plus grand nombre de femmes sur le 

marché du travail numérique peut entraîner une augmentation annuelle de 9 milliards 

d'euros du PIB dans l'Union européenne; 

C. considérant que, selon l'étude "Women active in the ICT sector" (Les femmes actives dans 

le secteur des TIC), il y aura 900 000 emplois vacants dans le secteur des TIC en Europe 

d'ici à 2020; que le secteur des TIC connaît une croissance rapide et qu'il crée environ 

120 000 nouveaux emplois chaque année;  

D. considérant que la faible présence de femmes et de filles dans l'enseignement dans le 

domaine des TIC et ensuite sur le marché du travail dans ce domaine résulte d'une 

interaction complexe des stéréotypes sexistes qui apparaissent au tout début de la vie et de 

l'éducation et se perpétuent au cours de la carrière professionnelle; 

E. considérant que les facteurs qui influencent la faible participations des femmes et des 

filles à l'enseignement et à l'emploi dans le domaine des TIC sont nombreux et qu'ils 

varient d'un État membre à l'autre, en fonction de la manière dont sont traitées 

progressivement des questions telles que les stéréotypes sexistes, la ségrégation en 

général, une certaine absence d'exemple féminin dans le secteur des TIC et la visibilité 

limitée des femmes dans ce secteur, notamment aux postes d'encadrement; 

F. considérant que le secteur des TIC se caractérise par une ségrégation verticale et 

horizontale, qui est encore plus importante que dans de nombreux autres secteurs, ainsi 

que par un écart entre les qualifications des femmes et les postes qu'elles occupent dans le 

secteur des TIC; que la majorité (54 %) des femmes employées dans le secteur des TIC 

occupent des postes peu rémunérés et peu qualifiés et que seule une petite minorité d'entre 

elles (8 %) occupent des postes hautement qualifiés d'ingénieurs logiciel; que les femmes 

sont également sous-représentées dans le processus décisionnel au sein de ce secteur, 

puisque seuls 19,2 % des travailleurs du secteur des TIC ont des supérieurs hiérarchiques 
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féminins, contre 45,2 % des travailleurs en dehors du secteur des TIC; 

G. considérant qu'il a été démontré que la flexibilité du travail peut aider les femmes à 

prendre pied sur le marché du travail; 

1. invite la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à promouvoir l'égalité 

entre les hommes et les femmes, notamment dans l'économie numérique, au sein des 

organes représentatifs et des établissements de formation, à favoriser l'égalité hommes-

femmes dans le processus décisionnel et à suivre attentivement les changements et les 

tendances; invite les États membres à suivre attentivement les progrès qui doivent encore 

être accomplis dans ce domaine et à échanger les meilleures pratiques au sein des États 

membres et entre ceux-ci; invite la Commission à mettre à jour les données actuelles 

concernant les femmes qui travaillent dans le secteur des TIC et à évaluer les incidences 

économiques d'une présence accrue de femmes dans ce secteur; 

2. soutient fermement les efforts visant à accroître la présence des femmes aux postes 

d'encadrement dans l'Union européenne; souligne qu'il conviendrait d'envisager des 

initiatives législatives visant à améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes si un de 

ces deux groupes est désavantagé sur le plan structurel sur son lieu de travail et que son 

droit à l'épanouissement personnel lui est refusé; souligne que les entreprises sont plus 

fructueuses en cas de parité hommes-femmes au sein de leurs équipes; souligne que toute 

obligation de quota doit tenir compte de la différence de taille des entreprises et de la 

diversité des situations dans les États membres; 

3. invite les États membres à réduire les disparités entre les hommes et les femmes dans le 

secteur des TIC en soulignant l'intérêt commercial de la diversité et en mettant en place 

des mesures d'incitation plus nombreuses et plus fortes à la fois pour les entreprises et les 

femmes, telles que des exemples à suivre et des parcours professionnels, afin d'accroître la 

visibilité des femmes; se félicite des initiatives existantes de la Commission visant à 

favoriser les structures en réseau et les programmes de tutorat pour promouvoir une sphère 

numérique inclusive; invite instamment la Commission et les États membres à débloquer 

la directive sur la présence des femmes au sein des conseils d'administration et à chercher 

un accord afin d'améliorer l'équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non 

exécutifs des sociétés cotées en bourse, et à étendre son champ d'application à l'ensemble 

des directeurs; invite les États membres à prendre des mesures afin de promouvoir la 

progression de carrière des femmes à tous les échelons de la hiérarchie au sein des 

entreprises par des actions positives;  

4.  demande, dans le cadre des mesures prises dans ce domaine, que la charge administrative 

qui pèse sur les entreprises soit maintenue à un minimum; signale qu'une bureaucratie 

excessive peut compromettre l'acceptation des mesures et entraîner des pertes ou des 

transferts d'emplois; salue les compromis viables conclus sur la base d'un consensus entre 

les partenaires sociaux dans les États membres ayant une forte tradition de cogestion; 

considère la cogestion comme un modèle de bonne pratique pour les économies 

européennes;  

5. souligne que la numérisation a des effets considérables sur le marché du travail, du fait 

qu'elle modifie la dynamique de l'emploi et crée de nouvelles possibilités d'emploi et des 

conditions de travail plus flexibles, telles que le télétravail, qui pourrait permettre tant aux 

femmes qu'aux hommes de mieux concilier vie professionnelle et vie privée; 
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6. invite les États membres à adapter, le cas échéant, leur système éducatif en vue de 

promouvoir l'enseignement et l'intérêt dans les domaines des sciences, de la technologie, 

de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) de manière générale, et plus particulièrement 

auprès des étudiantes; souligne la nécessité de mettre en place des chaires subventionnées 

destinées aux femmes dans le domaine des TIC, afin de fournir des exemples aux jeunes 

filles et aux femmes dans ce domaine; 

7. invite les États membres à créer de meilleures conditions pour l'emploi des femmes; attire 

l'attention, à cet égard, sur les objectifs de Barcelone et sur l'importance que revêtent les 

services de garde d'enfants accessibles, abordables et de qualité pour le taux d'emploi des 

femmes; souligne que l'égalité des chances entre les hommes et les femmes est au cœur de 

la politique d'égalité;  

8.  encourage les États membres à veiller à ce que leur régime fiscal et leur système de 

prestations sociales soient exempts de toute mesure d'incitation dissuadant les secondes 

sources de revenus de travailler ou de travailler davantage, étant donné que les femmes 

constituent généralement cette deuxième source de revenus, a fortiori dans le secteur des 

TIC; 

9. demande à la Commission de surveiller, de manière étroite, permanente et constante, 

l'utilisation des fonds de l'Union destinés à promouvoir la culture numérique chez les 

femmes, afin d'éviter toute utilisation abusive de ces fonds, et de veiller à ce que ceux-ci 

soient effectivement alloués; 

10. demande un échange régulier des bonnes pratiques entre toutes les parties concernées, y 

compris les partenaires sociaux, afin d'examiner la mise en œuvre du principe de l'égalité 

hommes-femmes dans la stratégie numérique; invite la Commission à intégrer une 

dimension sociale, notamment l'égalité hommes-femmes, dans la stratégie numérique et la 

stratégie pour un marché unique numérique; invite la Commission à intégrer ce principe 

dans l'initiative intitulée "Un nouvel élan en faveur des parents qui travaillent", prévue 

dans son programme de travail pour 2016; 

11. salue le "code européen des bonnes pratiques en faveur des femmes dans le secteur des 

TIC" et demande qu'il soit appliqué à grande échelle et de manière plus effective; salue la 

création de la "grande coalition en faveur de l'emploi dans le secteur du numérique" au 

niveau européen et encourage les entreprises concernées à mettre notamment l'accent sur 

le recrutement et l'égalité des possibilités de carrière pour les femmes; souligne le rôle que 

peuvent jouer ces initiatives afin de résorber la pénurie de main-d'œuvre dans de 

nombreux États membres; 

12. demande à la Commission et aux États membres d'identifier de nouvelles formes de 

travail, notamment pour les femmes, à l'ère du numérique, et de prendre des mesures en 

faveur des groupes les plus vulnérables; invite la Commission et les États membres à 

trouver des moyens de sauvegarder les droits fondamentaux des travailleurs et d'assurer la 

protection sociale des employés afin de lutter contre les conditions de travail précaires; 

souligne qu'il convient de développer de nouvelles formes de protection sociale qui soient 

adaptées aux nouvelles formes de travail, que les femmes ont déjà connu des inégalités en 

termes de sécurité sociale dans les nouvelles formes de travail et qu'il y a lieu de s'appuyer 

sur cette expérience dans la recherche de solutions appropriées;  
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13. reconnaît le potentiel que recèle la numérisation pour l'entrepreneuriat, et souligne 

l'importance de mettre en place les structures de financement nécessaires pour les 

entreprises du secteur des TIC et les jeunes entreprises actives dans le domaine du 

numérique, notamment en améliorant l'accès des entrepreneuses aux financements; 

14. constate que l'écart de rémunération et d'évolution de carrière entre les hommes et les 

femmes subsiste chez les femmes qui travaillent dans le secteur des TIC; souligne que le 

principe de l'égalité de rémunération pour un même emploi sur le même lieu de travail, 

qui vise à assurer des revenus justes et équitables, est remis en cause alors qu'il constitue 

un des piliers fondamentaux de la justice sociale sur le marché du travail, et qu'il devrait 

être avant tout protégé; rappelle qu'on ne peut laisser ces inégalités se creuser dans 

l'économie numérique en ce qui concerne l'égalité de rémunération et l'évolution de 

carrière; souligne que l'augmentation de la participation des femmes au marché du travail 

et des investissements connexes dans les politiques d'intégration sociale contribueront à 

réduire l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes; souligne l'importance des 

négociations collectives, y compris dans l'économie de marché numérique, pour préserver 

la qualité et la sécurité des emplois à l'ère de la numérisation; 

15. constate que, malgré les transformations de la société, les structures ne sont pas encore 

suffisamment adaptées et ne permettent pas aux femmes de tirer pleinement profit de 

telles transformations;  

16. souligne que la numérisation sur le marché du travail modifie la nature du travail et les 

relations entre les employeurs et les employés, notamment les possibilités et la flexibilité 

dans l'organisation du travail; souligne que ces nouvelles possibilités exigent de repenser 

et de redéfinir les conditions, telles que le lieu de travail ou les limites du temps de travail; 

souligne que les droits des employés garantis par les législations des États membres en 

matière de travail devraient être préservés, quelles que soient les nouvelles formes et la 

nouvelle organisation du travail induites par la numérisation; 

17. se félicite des nombreuses possibilités et de la plus grande flexibilité que cette ère du 

numérique offre aux employés et aux travailleurs indépendants, notamment la possibilité 

de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, eu égard notamment à la situation des 

parents de jeunes enfants et des personnes handicapées sur le marché du travail; invite la 

Commission et les États membres à remédier aux problèmes de flexibilité du travail et de 

sécurité de l'emploi, très importants dans le secteur des TIC, mais attire également 

l'attention sur les nouveaux défis qu'entraîne cette évolution, et invite les États membres à 

s'assurer que des dispositions appropriées en matière de sécurité sociale sont en place; 

plaide en faveur d'un "droit de se déconnecter" pour les travailleurs au-delà de la durée 

conventionnelle de travail;  

18. attire toutefois l'attention sur le fait que la tendance à la multiplication des formes de 

travail flexibles, favorisée par la numérisation, peut également déboucher sur des formes 

de travail instables; relève que les problèmes de santé mentale liés au travail, tels que 

l'épuisement professionnel, causés par l'accessibilité permanente présentent un risque 

grave; plaide, dès lors, pour le respect total de la réglementation du temps de repos par les 

travailleurs et souligne la nécessité de se conformer aux accords portant sur le temps de 

travail dans le cadre des contrats prévoyant des horaires flexibles, afin de maintenir les 

limites du temps de travail définies par les législations en la matière des différents États 
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membres; 

19. souligne qu'il convient de répondre à la demande de nouvelles compétences, notamment 

dans le secteur des TIC, par la voie de la formation, du perfectionnement, de mesures 

actives du marché du travail et de l'apprentissage tout au long de la vie, dans le souci de 

promouvoir la culture numérique et de réduire les disparités existantes entre les hommes 

et les femmes, afin d'accroître le nombre de candidats hautement qualifiés; estime qu'il 

importe d'améliorer les compétences et la culture numériques pour que les femmes qui, 

pour diverses raisons, ne disposent pas de telles compétences puissent accéder plus 

facilement aux entreprises du secteur des TIC; souligne que si les mesures nécessaires ne 

sont pas prises à cette fin, l'accès des femmes aux emplois de ce secteur s'en trouvera 

davantage compromis; rappelle que le Fonds social européen peut participer aux 

financements de ces formations; 

20. souligne qu'il y a lieu d'avoir davantage recours à l'apprentissage en ligne pour permettre 

aux femmes à mobilité réduite d'acquérir des qualifications et des compétences;  

21. souligne l'importance de commencer l'apprentissage des compétences dans le domaine des 

TIC à un âge précoce, et invite les États membres à veiller à ce que les jeunes filles soient 

encouragées à suivre des cours dans le domaine des TIC tout au long de leur parcours 

éducatif; recommande d'ajouter, le cas échéant, la culture numérique aux cours de 

formation traditionnels; souligne que certains États membres (Allemagne, Espagne, 

Suède) ont mis en chantier des politiques visant à encourager un équilibre positif entre 

hommes et femmes dans les professions du secteur des TIC en Europe, et que ces 

politiques visent essentiellement à promouvoir les études et les parcours de carrière dans 

le domaine des TIC pour les femmes et les jeunes filles à partir d'un âge précoce; souligne 

l'importance de l'accessibilité de l'apprentissage dans le domaine des TIC, et invite les 

États membres à encourager les femmes de tous les milieux économiques à développer 

leurs compétences en la matière, grâce à des apprentissages et à des stages entièrement 

subventionnés; 

22. estime que les femmes âgées de plus de 55 ans sont plus susceptibles de présenter des 

lacunes dans le domaine de l'informatique, en raison de l'absence d'apprentissage tout au 

long de la vie, et que la numérisation représente un obstacle important pour les 

demandeurs d'emploi plus âgés possédant des compétences informatiques limitées; invite 

la Commission et les États membres à soutenir l'apprentissage tout au long de la vie, ainsi 

que les formations et les programmes de préparation à une meilleure adaptation ou à un 

éventuel changement de carrière, en fonction de la demande croissante en compétences 

numériques dans de nombreux secteurs différents, en accordant une attention particulière 

aux femmes de plus de 55 ans afin de les protéger contre l'exclusion du marché de 

l'emploi; 

23. demande à la Commission et aux États membres de prendre des mesures appropriées afin 

d'attirer un bien plus grand nombre de femmes vers les carrières du secteur numérique; 

souligne l'importance d'assurer l'émancipation des femmes et de tirer pleinement parti de 

leur potentiel et de leurs talents en vue de pourvoir les postes vacants et d'inclure les 

femmes dans le secteur des TIC, afin de stimuler l'économie européenne et d'accroître les 

possibilités d'emploi pour les femmes; souligne l'importance d'intégrer le codage, les 

nouveaux médias et les nouvelles technologies à tous les niveaux des programmes 
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éducatifs et souligne le potentiel que recèlent les compétences numériques pour la 

suppression des obstacles à l'entrée sur le marché du travail; souligne l'importance d'un 

dialogue permanent avec les acteurs sociaux afin de combler les disparités entre les 

hommes et les femmes dans ce domaine. 
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